
 

Les relations de marrainage / parrainage 

& 

Les Traditions 4 & 5 

Lors du Café du Nous-activité du groupe Café abstinence du 5 Décembre 2021, nous avons proposé une 

activité de réflexion/écriture suivie d’une discussion de groupe où des thèmes reliés aux relations de 

marrainage / parrainage ont été proposés à tour de rôle.  

Voici le contenu de l’activité. Il peut vous être utile si vous avez assisté à l’activité et que vous avez envie de 

prendre plus de temps pour porter vos réflexions plus loin. Il peut même servir de base de discussion avec 

votre parrain/marraine/filleul(e).  

Les Traditions ont été conçues pour éviter que des problèmes surviennent au sein des groupes. Néanmoins, 
les individus peuvent aussi appliquer les principes des 12 Traditions dans leurs relations personnelles.  Ce 
mois-ci, nous discuterons des Traditions 4 et 5. 

Qu’est-ce qu’un groupe dans OA ?  

« [Dans l’esprit de la 3ième Tradition], nous disons que deux personnes ou plus réunies dans le but de vivre les 

Étapes et les Traditions constituent un groupe OA si ces personnes, en tant que groupe, n’ont aucune autre 

appartenance » P. 152, les 12 Étapes et les 12 Traditions des Outremangeurs Anonymes 

 

 

 

Extrait de la 4ième Tradition : « Un groupe OA abuserait de son autonomie s’il ne s’appuyait pas d’abord et 

avant tout sur les Étapes et sur les Traditions. Tout groupe qui se dirait affilié à OA sans mettre de l’avant les 

principes de base du Mouvement tromperait les outremangeurs compulsifs sur la nature même du 

programme OA et, du coup, nuirait à l’ensemble de notre association. Il faut toujours se rappeler cette 

définition informelle d’un groupe OA : deux outremangeurs compulsifs ou plus réunis dans le but de vivre les 

Étapes et les Traditions constituent un groupe OA si ces personnes, en tant que groupe, n’ont aucune autre 

appartenance. » P.160 et161, les 12 Étapes et les 12 Traditions des Outremangeurs Anonymes 

Question #1 :  

a) Point de vue marraine/parrain : Dans votre relation de marrainage/parrainage est-ce que vous 

vous êtes déjà arrêté à penser que vos attitudes peuvent déterminer l’impression que votre 

filleul(e) a du Mouvement ?  

b) Point de vue marraine/parrain/ filleul(e) : Est-ce qu’il vous arrive de vous demander quelle idée 

peut se faire le nouveau des OA lorsque, dans une réunion, vous partagez à propos de votre 

relation de parrainage/marrainage actuelle ou passée ? 

Quatrième Tradition : Chaque groupe devrait être autonome, sauf pour des questions concernant 

d’autres groupes ou l’ensemble du Mouvement.  

Principe spirituel : Autonomie  

 



Extrait de la 4ième Tradition : « Vivre en conformité avec la Quatrième Tradition des OA, c’est 

apprendre à agir en toute autonomie tout en continuant à vivre en harmonie avec les autres. C’est 

aussi pour chacun assumer la responsabilité de ses actes et de leurs conséquences et c’est aussi se 

reconnaître responsable de son rétablissement. Le parrainage ou toute autre forme d’aide à un 

membre nous fournit l’occasion de pratiquer le respect de l’autonomie et de la liberté des autres. 

Dans le même ordre d’idées, nous apprenons à accepter le secours des autres sans nous attendre 

toutefois à les voir faire pour nous ce qu’il nous revient de faire pour nous-même. En bref, la 

Quatrième Tradition nous permet de délimiter notre propre territoire et celui de nos groupes, de 

façon à nous mettre à l’abri des influences malheureuses; de plus, grâce à cette Tradition, nous 

pouvons exprimer nos besoins ouvertement; nous n’avons pas le droit cependant d’exiger des 

autres qu’ils répondent à ces besoins si cela doit leur porter préjudice. » P.166 et 167, les 12 Étapes 

et les 12 Traditions des Outremangeurs Anonymes 

Question #2 :  

a) Point de vue marraine/parrain : Dans votre relation de marrainage/parrainage est-ce que vous 

vous sentez responsable du rétablissement de votre Filleul(e) ? 

b) Point de vue Filleul(e) : Est-ce que vous appliquez le principe de l’autonomie à votre rétablissement 

? En d’autres termes, est-ce que vous sentez que votre parrain/marraine est responsable de votre 

rétablissement et qu’il/elle doit prendre en charge votre programme ? 

 

 

 

 

 

Extrait de la 5ième Tradition : « Notre cinquième Tradition nous rappelle aussi qu’il ne suffit pas de nous 

raconter nos problèmes pour nous rétablir. Les solutions, c’est dans le contenu du message OA – dans les 

Douze Étapes et les Douze Traditions – que nous allons les trouver. Et ce message ne repose pas sur l’exposé 

de nos difficultés mais sur des principes et des attitudes, qui devraient être le principal sujet de nos 

réunions. Ce sont l’honnêteté et l’intégrité, la foi, le courage et l’espoir, l’humilité, la bonne volonté, le 

lâcher prise, la discipline personnelle, la persévérance, l’amour, l’acceptation, le service aux autres, 

l’ouverture d’esprit, la vie spirituelle, la confiance, l’égalité, l’unité et la fraternité. Ils devraient aussi 

marquer nos rapports avec nos filleuls OA, que nous aidons davantage par notre écoute attentive que par 

nos recommandations et avec qui nous partageons notre expérience active du mode de vie OA. » P.171, les 

12 Étapes et les 12 Traditions des Outremangeurs Anonymes 

Question #3 :  

a) Point de vue marraine/parrain : Dans votre relation avec votre Filleul(e) est-ce que vous mettez 

l’accent sur la solution contenue dans les 12 Étapes et 12 Traditions ? Comment trouvez-vous un 

juste équilibre entre l’écoute attentive et la transmission du message contenu dans les 12 Étapes et 

12 Traditions ? 

Cinquième Tradition : Chaque groupe n’a qu’un but primordial : transmettre son message aux 

outremangeurs compulsifs qui souffrent encore. 

Principe spirituel : Détermination 

 



b) Point de vue Filleul(e) : lorsque vous approchez votre marraine/parrain avec un problème 

personnel, quelles sont vos attentes envers elle/lui ? Êtes-vous réceptif lorsqu’elle/il vous parle de 

la mise en pratique des principes et attitudes enseignés par les 12 Étapes et 12 Traditions ?  

 

Extrait de la 5ième Tradition : « L’expérience nous a enseigné que nous ne pouvons garder notre bien-

être que si nous en faisons profiter d’autres, ce qui veut dire transmettre le message OA. D’ailleurs nous 

constatons qu’en parlant surtout du contenu des Étapes et des Traditions, en disant à d’autres 

comment nous y avons trouvé la solution à notre façon de manger maladive, nous ne faisons pas que 

porter le message, nous nous le rappelons à nous-mêmes. » P. 169 et 170, les 12 Étapes et les 12 

Traditions des Outremangeurs Anonymes 

Question #4 :  

a) Point de vue marraine/parrain : Dans votre relation de marrainage/parrainage est-ce que vous 

encouragez votre filleul(e) à mettre en pratique les principes de la 5ième Tradition (transmettre le 

message OA) ?  

b) Point de vue marraine/parrain/ filleul(e) : Comment le fait d’être dans une relation de 

parrainage/marrainage vous aide-t-il à vous rétablir ? 

 

 

  

 

 

Réflexions pour aller un pas plus loin : 

Extrait de la 4ième Tradition : « De toutes façons la cause habituelle des infractions aux Traditions est le 

manque d’information et non la transgression consciente. Dans la plupart des cas, les membres qui 

connaissent les Traditions prennent leurs responsabilités en informant le groupe qu’il est dans l’erreur. 

Cette mise au point provoque des échanges fructueux sur les Douze Traditions et, après la discussion, le 

groupe décide généralement de respecter ces principes qui ont depuis longtemps fait leurs preuves. » P.162, 

les 12 Étapes et les 12 Traditions des Outremangeurs Anonymes. 

a) Point de vue marraine/parrain/ filleul(e): Dans votre relation de marrainage/parrainage prenez-

vous le temps d’étudier et de d’échanger sur les Traditions ? 

 



Extrait des Voix du rétablissement 10 octobre, P. 284 : 

« Dans mes groupes d’attache, j’ai remarqué que les membres qui restent en rétablissement sont ceux qui 

continuent de servir. Grâce au service, je peux me pratiquer à me libérer des chaînes de l’égoïsme et 

j’obtiens cette libération en me concentrant sur des choses extérieures à moi. Chaque fois que j’écoute 

attentivement le partage d’un autre membre, je brise l’une des chaînes qui me rattachent à moi-même. 

Chaque fois que j’assiste à une réunion d’affaires et que je tente de trouver des idées qui favorisent OA dans 

son ensemble au lieu de servir mes propres intérêts, je brise un autre de ces liens. Chaque fois que j’écoute 

un membre OA et que je l’encourage dans son rétablissement, je me libère de moi-même.  

Chaque fois que je sers sans compter mes heures ni souhaiter une récompense, je fais l’expérience de la 

liberté, de l’amitié, de la joie et du rétablissement dans l’abstinence. » 

a) Écrivez ce qui monte en vous à la lecture de cet extrait des Voix du rétablissement et/ou discutez 

de ce texte avec votre parrain/marraine/filleul(e)  
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